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Contexte 

L’accélération du rythme des innovations digitales, les éléments de contrainte imposés par la 

crise sanitaire de la Covid-19, impliquent un changement de paradigme de développement des 

PME, nécessitant de repenser la gestion du changement et des leviers pour y parvenir (Higón, 

2012). En effet, pour réussir un processus de transformation numérique et demeurer compétitive 

dans des environnements socio-économiques instables, ces entreprises doivent mobiliser des 

ressources numériques spécifiques, tout en s’inscrivant dans un changement organisationnel 

qui ne se résume pas à l’usage d’outils et applicatifs numériques (Scozzi et al., 2005 ; Carrier, 

2005). Si de récents travaux ont pointé l’importance, pour les PME, de se saisir des technologies 

numériques les plus récentes, dont le fonctionnement en réseau, l’analyse des données, la 

dématérialisation, non seulement des produits et services, mais également des processus de 

production et de livraison. (Deltour et Lethiais, 2014 ; Bouwman et al., 2019). Pour autant, la 

transition numérique doit s’inscrire dans une perspective stratégique globale pour ne plus la 

penser essentiellement comme un outil opérationnel, mais bien comme un levier du changement 

organisationnel. Ainsi, les cadres théoriques recouvrant, la création de valeur, la gestion du 

changement et les écosystèmes digitaux seront mobilisés par le doctorant pour répondre à une 

problématique s’articulant autour des facteurs clefs de succès de la transition numérique des 

PME.  
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Informations pratiques : 

 

La/e doctorant/e sera inscrit à l’école doctorale de l’Université de Limoges. Au sein du 

laboratoire CREOP EA 4332. Le contrat doctoral aura une durée limitée à 3 ans avec un début 

prévu en septembre 2020. 

 

La thèse s’inscrit dans un projet de recherche associant des acteurs socio-économiques et des 

chercheurs du laboratoire. 

 

Moyens à disposition 

 

La/e doctorant/e disposera d’un bureau, de ressources informatiques fournis par le CREOP et 

l’IAE Limoges. 

La présence sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine est requise.   

Enseignements : la/e doctorant/e sous contrat pourra se voir proposer des interventions et des 

enseignements dans les différents diplômes de l’Université de Limoges, notamment l’IAE 

Limoges à partir de sa deuxième année de thèse. 

 

La rémunération du (e) la doctorant/e sera de 24000€/an  

 

Modalités de candidature 

 

Le dépôt des candidatures devra être effectué avant le 12 juin 2021.  

 

Les dossiers de candidature doivent impérativement comprendre : 

 

• Un CV 

 

• Un exemplaire d’un travail de recherche mené. 

 

• La/e candidat/e doit être titulaire d’un master 2 ou être inscrit/e en master 2. Le diplôme et/ou 

le relevé de notes est demandé.  

 

Les candidatures seront à transmettre à francois.acquatella@unilim.fr et martine.hlady-

rispal@unilim.fr  
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L’objet du mail doit être : Appel à candidature pour doctorat  

 


